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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 24 mai 2022 

 
 
 

 
 
Présents : MM. Mmes : BAS Christelle, CAVASIN Margaret, CLAVEL-GRABIT 
Christophe, DAVID Jean-Noël, DENISSE Bruno, GAUDRAY Catherine, GUILLOT-
JEROME Stéphane, SAVOYAT Karine, GUERAUD-PINET Pauline, QUILLON Fabrice, 
PETIT Elodie, RABATEL Mickaël, VALDIVIA Géraldine 
 
Absents :  
 
Excusés : AUGIER François  
 
Secrétaire de séance : SAVOYAT Karine 
 
Nombre de membres afférents au conseil Municipal : 15 
En exercice : 14 
Ayant pris part à aux délibérations : 13 
Date de la convocation : 20/05/2022 
Séance ouverte à 20h00 
 

 
ADMINISTRATION GENERALE 
 
✓ Délibérations 

 
OBJET : Achat de Terrain 
Madame le Maire informe le conseil municipal que la proposition faite par la 
municipalité à la SCI CARTIER à hauteur de 140 000 € pour l’acquisition de la parcelle 
n°97 en section B d’une contenance de 3 077 m² a été acceptée par le propriétaire. 
 
Madame le maire sollicite à présent l’autorisation du conseil municipal de finaliser 
cette acquisition chez le notaire et de signer tous les documents s’y rapportant. 
 
Après délibération, Le conseil municipal, à l’unanimité 
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➔ APPROUVE l’acquisition de la parcelle n°97 section B d’une contenance de 

3 077 m² pour un montant de 140 000 € 

 
➔ AUTORISE Madame le Maire ou à défaut le premier adjoint à signer tous les 

documents concernant ce dossier. 
 
 

COMPTE RENDUS DES COMMISSIONS COMMUNALES  

 
✓ Urbanisme/ voirie 

Le service Eaux et Assainissement de la Communauté de Communes des Vals Du 
Dauphiné ont presque fini les travaux engagés vers les quartiers de Feydel et du 
serpent  
Les travaux continuent à Marlieu. 
 
✓ CCAS 

Foire et fête foraine : retours positifs des exposants (23 exposants) et des forains pour 
la vogue. Bonne animation par les conscrits.  
 
✓ Scolaire 

Conseil d'école 3eme trimestre : mardi 14/06 
Conseil des élèves : vendredi 17/06 
 
Travaux de la cantine vont démarrer début juin. Déménagement de la cantine et de 
la garderie dans la salle des fêtes pendant les travaux, puis libération de la salle des 
fêtes à la fin de l'année scolaire et réaménagement à la cantine fin aout. 
 
CR DES COMMISSIONS INTERCOMMUNALES 
 
✓ Commission mobilité :  

Projet covoiturage rurale et solidaire (Sté Atchoum); Aménagement du parvis de la 
gare de St andré le gaz;  
✓ TE38 :  

Enquête sur le souhait des communes d'installer des bornes de rechargement pour 
voitures électriques. Voir les conditions et le cout pour la commune. 
✓ Communication : 

Echanges entre les communes ex-vallée de l'Hien sur les manifestations dans les 
différents villages 
  
  
POINTS DIVERS 
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-Tour de rôle élections législatives des 12 et 19/06/2022 

  
✓ Chantiers Jeunes :  

Les candidatures d'Emma Blanchard et Rachel Esmiol ont été retenues. 
 

✓ Syclum :  
Mme le maire est allée à une réunion le 6/05/22 à Torchefelon (+ mairie Doissin). Des 
poubelles jaunes seront distribuées à l'automne à chaque foyer (plus de sacs) par le 
Syclum. Le ramassage se fera une semaine sur deux en alternance ordure ménagère 
et recyclable. Mise en place d'une redevance spéciale au prorata du nombre de 
poubelles sur les lieux publics communaux. 
 
✓ Logement communal :   

Dédite donnée par Séverine GUILLAUD RABATEL au 15/05/2022 qui s'est vu 
attribuer la maison OPAC au Bas Montagnieu au 01/06/2022. 
 
✓ Début des travaux sur l'aire de jeux 

Cette semaine : Eiffage a fait le terrassement + les bordures 
Un nouveau devis éclairage du stade a été demandé par Jean-Noel DAVID 
  
  
 
L’ordre du jour étant épuisé, Madame le maire clôt la séance à 23h 
Prochaine séance prévue le : 28/06/2022 à 20h 
 
 
 
 
 
 

Signatures 
 

Christelle BAS Bruno DENISSE Karine SAVOYAT 

François AUGIER 
Absent 

Géraldine VALDIVIA 
 

Fabrice QUILLON 
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Margaret CAVASIN 
 

Christophe CLAVEL-GRABIT Pauline GUERAUD-PINET 
 
 

Catherine GAUDRAY 
 
 

Jean-Noël DAVID Elodie PETIT 
 

Mickaël RABATEL 
 

 Stéphane GUILLOT-JEROME 
 

 


